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Les intermédiaires culturels, agents d’artistes, managers, médiateurs ou administrateurs, 

« jouent un rôle variable mais de plus en plus déterminant sur les différents marchés du travail 

artistique et des œuvres pour y faciliter les transactions mais aussi organiser et structurer les 

marchés »2. Ils contribuent à l’organisation du financement des activités culturelles, de 

manière croissante à mesure que ce financement se complexifie, comme le montrait déjà 

Richard Peterson à propos des arts managers aux Etats-Unis à partir des années 19603. Ils 

sont partie prenante des processus sociaux de sélection et de valorisation des œuvres, en 

établissant la programmation des établissements culturels, en participant aux procédures de 

subventionnement des projets et des artistes, ou en organisant leur mise en relation avec le 

public. De cette manière, ils participent en pratique à la mise en correspondance de l’espace 

des producteurs et de l’espace des consommateurs, contribuant ainsi à la « formation du 

goût » du public4. La multiplication de l’offre qui caractérise les champs de production 

culturelle contemporains renforce le caractère stratégique de ce travail de tri, de repérage et de 

signalement des produits culturels. 

 

En même temps que les professions culturelles dans leur ensemble 5 , ces positions 

d’intermédiaires culturels se sont fortement développées au cours des dernières décennies, en 

                                                
1 Ce texte se fonde sur un ouvrage déjà publié dont il reprend certains passages. Vincent Dubois, La culture 
comme vocation, Raisons d’agir, 2013. 
2 Wenceslas Lizé, Delphine Naudier, Olivier Roueff, Intermédiaires du travail artistique: à la frontière de l’art 
et du commerce, Paris, Documentation française, 2011. 
3 Peterson, Richard A., « From impresario to arts administrator: formal accountability in nonprofit cultural 
organizations », in Paul DiMaggio, ed., Nonprofit enterprise in the arts. Studies in mission and constraint, New 
York-Oxford, Oxford University Press, 1987, p. 161-183. 
4 Olivier Roueff, « La montée des intermédiaires », Actes de la recherche en sciences sociales, 2010, n° 181-
182, no 1, p. 34-59 ; Olivier Roueff, « Les homologies structurales : une magie sociale sans magiciens ? La place 
des intermédiaires dans la fabrique des valeurs », in Philippe Coulangeon et Julien Duval, dirs., Trente ans après 
« La Distinction » de Pierre Bourdieu, Paris, La Découverte, 2013, p. 153-164. 
5 Le nombre des professionnels de l’information, des arts et du spectacle (actifs en emploi) a été multiplié par 1,7 
entre 1962 et 1982, de nouveau par 2,5 entre 1982 et 2008, de sorte qu’ils sont 4,2 fois plus nombreux en 2008 
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France comme dans les autres payes européens. Elles se sont professionnalisées, au sens où 

leurs fonctions sont davantage spécifiées, et où des formations spécialisées sont de plus en 

plus souvent requises pour y accéder. Si cette évolution est notable, elle ne correspond 

cependant pas à une professionnalisation au sens le plus strict du terme, impliquant 

notamment l’obligation d’une certification des compétences par le diplôme, une procédure 

d’accréditation par les pairs ou la codification d’un statut. Cette infinitude a pu être décrite 

comme l’étape provisoire d’un processus en cours : une « professionnalisation inachevée »6. 

Sa persistance dans le temps incite plutôt à considérer l’indétermination relative de ces 

métiers comme l’une de leurs caractéristiques structurelles. L’administration culturelle, qui 

fait plus précisément l’objet de ce chapitre, continue à offrir « des postes aux contours flous, 

des institutions où l’on peut innover, des carrières où l’on peut toujours avoir le sentiment 

d’inventer sa vie »7. 

 

Même si le passage du modèle charismatique de l’impresario à celui, professionnel, du 

« manager des arts », a contribué à dissocier la fonction de son titulaire8, la faiblesse voire 

l’absence de standardisation des compétences requises et des tâches à effectuer a pour 

corollaire la grande perméabilité de ces métiers aux caractéristiques personnelles de ceux qui 

s’y investissent. Ils sont largement vécus sur le mode de l’« investissement personnel » dont 

on attend en retour « épanouissement » et « réalisation de soi ». Ce rapport particulier entre la 

personne et la fonction s’exprime entre autres dans le fait que « monter son propre projet » 

constitue un horizon professionnel à terme très largement partagé par ceux qui se destinent à 

ce type d’activités. Ces dernières sont dès lors particulièrement propices à l’importation dans 

l’activité professionnelle d’un ensemble de dispositions personnelles, et, parmi elles, tout 

particulièrement des dispositions culturelles, qui, en l’occurrence, constituent non seulement 

une modalité privilégiée de leur expression9, mais aussi un point d’appui de la pratique 

professionnelle. Ces dispositions renvoient en effet à des compétences, dont l’acquisition ne 

procède que très partiellement d’un apprentissage formel, mais qui n’en sont pas moins 

requises pour l’accès à des positions professionnelles et l’effectuation des tâches qui leurs 

sont associées. Elles fondent également des pratiques, de l’orientation professionnelle vers 
                                                                                                                                                   
qu’ils ne l’étaient en 1962. Source : INSEE, Recensements de la population 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 
2008 retraités par nos soins. 
6 Paul DiMaggio, Managers of the Arts: Careers and Opinions of Senior Administrators of U.S. Art Museums, 
Symphony Orchestras, Resident Theaters, and Local Arts Agencies, Washington, Seven Locks Press, 1987, p. 7. 
7 Francine Muel-Dreyfus, Le métier d’éducateur, Paris, Minuit, 1983, p. 202. 
8 Peterson, Richard A., « From impresario to arts administrator: formal accountability in nonprofit cultural 
organizations », op. cit. 
9 Pierre Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Ed. de Minuit, 1984. 
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l’art contemporain plutôt vers le théâtre classique, à la manière d’envisager les œuvres qui en 

relèvent et de les présenter au public, en passant par la participation possible à leur sélection. 

 

Si les intermédiaires culturels interviennent de manière croissante dans l’organisation socio-

économique de la culture, dans le travail de sélection et de consécration des œuvres et dans 

leur mise en relation avec un public, et si ces intermédiaires font intervenir les dispositions 

culturelles dont ils sont porteurs dans ces différentes activités, alors ces dispositions 

contribuent à orienter les modalités contemporaines de structuration des univers de la 

production et de la consommation culturelles. Telle est l’hypothèse que l’on voudrait explorer 

dans ce chapitre. En s’appuyant sur les résultats d’une enquête sur les étudiants qui se 

destinent aux métiers de l’administration culturelle, on abordera plus précisément la manière 

dont peuvent s’établir les relations entre le système des goûts et les anticipations 

professionnelles de futurs intermédiaires culturels. La transformation directe et exclusive de la 

« passion » personnelle en projet professionnel, comme ce fan de rock qui rêve de travailler 

pour le label correspondant à l’esthétique qu’il privilégie, ou cette amatrice de cinéma 

japonais qui projette la création d’un festival qui lui soit consacré, n’est qu’une des modalités 

possibles de ces relations. L’enquête révèle en effet un rapport moins univoque en même 

temps que des goûts moins exclusivement marqués. La culture des intermédiaires culturels est 

de fait surtout une culture « intermédiaire », au sens où les formes consacrées de la culture 

moyenne y dominent, au détriment de la production restreinte des avant-gardes et surtout du 

pôle commercial de la culture populaire. Le relatif éclectisme des goûts déclarés se déploie 

ainsi essentiellement au sein des territoires balisés de la culture institutionnelle. Plus qu’à des 

dispositions « omnivores »10, il correspond à la fois à une norme professionnelle d’ouverture à 

« la culture sous toutes ses formes », et à la nécessité, tout particulièrement pour les nouveaux 

entrants sur le marché de l’emploi, de ne se fermer a priori aucune porte. Ce qui s’apparente à 

une forme de conformisme culturel n’est pas sans rappeler la délimitation des frontières et la 

définition des contenus du secteur culturel subventionné, vers lequel, précisément, s’orientent 

préférentiellement les candidats. Ce ne sont donc pas seulement les goûts qui déterminent les 

visées professionnelles, mais des relations à double sens qui s’établissent entre les 

orientations esthétiques et les stratégies de placement, entre les préférences personnelles et les 

formes de culture sélectionnées et promues dans l’activité d’intermédiaire. 

 
                                                
10 Richard A. Peterson et Roger M. Kern, « Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore », American 
Sociological Review, 1996, vol. 61, no 5, p. 900-907. 
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L’enquête visant à saisir les raisons sociales de l’orientation professionnelle vers l’administration culturelle, elle 
a porté sur les individus qui se destinent à ces métiers et non sur ceux qui les exercent effectivement. Nous avons 
ainsi étudié les caractéristiques des candidats aux formations qui y préparent, et, plus précisément, aux masters 
universitaires dans ce domaine. La principale méthode employée a été la passation d’un questionnaire en ligne, 
par l’intermédiaire de 19 formations de 2e année de master spécialisées dans l’administration culturelle. Après 
élimination des doublons, des réponses incomplètes, et de certains profils atypiques, on a constitué un 
échantillon de 654 individus à partir des 1500 réponses obtenues. Ces réponses ont notamment fait l’objet de 
trois analyses de correspondances multiples, sur les profils des candidats, leurs projets d’avenir, et leurs goûts en 
matière culturelle. 20 entretiens biographiques, le traitement qualitatif de 40 dossiers de candidature et la 
connaissance empirique accumulée au cours de plus de 20 ans d’enseignement dans ce type de programme ont 
complété le dispositif d’enquête. Les traitements statistiques ont été réalisés par Victor Lepaux. Camille Marthon 
a conduit les entretiens et participé au codage des dossiers. 
 

 

Les caractéristiques des prétendants 

 

En préalable à l’analyse de leurs goûts, il nous faut indiquer à gros traits les caractéristiques 

des candidats aux métiers de l’administration culturelle11. La plus saillante est sans doute leur 

exceptionnel taux de féminisation : 85 % parmi les candidats aux masters et 80% parmi les 

inscrits. Une telle proportion ne se retrouve que dans les écoles paramédicales et sociales 

(83 %). Elle est nettement supérieure à celles que l’on trouve dans les formations préparant à 

des univers professionnels proches, que ce soit les établissements artistiques et culturels 

relevant du ministère de la Culture et de la communication (56% en 2006-200712), ou les 

écoles de journalisme (51%)13. Le taux de féminisation est également moins élevé dans toutes 

les formations suivies antérieurement par les candidats. À l’université, au niveau master, c’est 

dans les disciplines qui constituent les viviers de recrutement des formations à 

l’administration culturelle que la part des jeunes femmes est la plus importante, mais elle 

demeure toujours à des niveaux inférieurs à ceux qu’on y observe : 75 % en lettres et arts, 

68 % en sciences humaines et sociales, 66 % en droit et science politique14. 

 

D’une manière moins massive statistiquement mais néanmoins remarquable 

sociologiquement, une forte proportion des aspirants aux métiers de l’administration 

culturelle est issue de milieux sociaux favorisés. Près d’un étudiant sur deux (plus de 45 %) 

                                                
11 On reprend ici les éléments présentés en détail dans Vincent Dubois, La culture comme vocation, op. cit., 
p. 65-92.  
12 Edwige Zadora, « Les établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel. Effectifs et diplômes. 
Année scolaire 2006-2007 », Culture chiffres, ministère de la Culture, 2008, 1. Les femmes ne sont présentes 
dans des proportions comparables à celle qu’on observe dans notre population que dans les formations aux 
métiers du patrimoine (80%). 
13 Géraud Lafarge et Dominique Marchetti, « Les portes fermées du journalisme », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 2011, n° 189, no 4,  p. 94. 
14 Sources : ministère de l’Éducation nationale, 2007. 
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inscrit dans un master qui y prépare est enfant de cadre ou profession intellectuelle 

supérieure15. Cette proportion est nettement plus élevée que celles qu’on observe pour 

l’ensemble des inscrits à l’université (30 %) ou même pour les seuls étudiants de niveau 

master (37 %). Outre leur niveau social, les parents des candidats se distinguent par la forte 

représentation de domaines d’activité caractérisés par l’importance relative du capital scolaire 

et par le fait qu’ils se situent dans « le monde des choses humaines » et non dans celui « des 

choses matérielles », pour reprendre la distinction d’Halbwachs16. 29 % des candidats ont 

ainsi au moins un parent travaillant dans l’enseignement, 17 % dans l’art et la culture (dont 

6 % d’artistes), 20 % dans la santé, 9 % dans le social. Près de deux candidats sur trois (62 %) 

ont au moins un de leurs deux parents qui travaille dans l’un de ces secteurs. Sans surprise, 

leur niveau de diplôme sensiblement est plus élevé que celui des parents des étudiants 

d’autres filières. De la même manière, les déclarations des candidats sur les pratiques 

culturelles de leurs parents, font apparaître une intensité sensiblement plus forte que celle de 

la population générale. 

 

À ces caractéristiques correspondent celles des parcours scolaires des candiat-e-s. En premier 

lieu, un niveau élevé de capital scolaire est associé à leurs origines sociales souvent 

privilégiées. Ce niveau est attesté par les conditions d’obtention du baccalauréat, le plus 

souvent sans année de retard ou en avance (80 % contre 62 % de l’ensemble des étudiants), et 

avec mention (64 %, dont 7 % de mentions « très bien », contre 3,8 % pour l’ensemble des 

étudiants à l’université). La représentation relativement importante des filières sélectives 

prestigieuses au début des études supérieures constitue le second indicateur d’un capital 

scolaire initial élevé. Près d’un candidat sur quatre est passé par une classe préparatoire aux 

grandes écoles, presque toujours littéraire, et 8 % par un IEP17. En second lieu, la très forte 

présence féminine, parfois combinée avec le domaine d’activité des parents, permet de 

comprendre la forte représentation des filières littéraires dans les cursus antérieurs. Avec près 

de la moitié des candidats qui en sont issus, la série L a été la plus souvent suivie au lycée. 

Dans l’enseignement supérieur, un peu plus de la moitié des candidats sont passés par une 

formation directement liée aux arts et à la culture, à l’université (médiation culturelle,  16 %, 

                                                
15 Source : Base SISE, ministère de l’Enseignement supérieur. La PCS est celle du parent référent, le père et, à 
défaut, la mère.  
16 Maurice Halbwachs, « Matière et société », in Classes sociales et morphologie, Paris, Minuit, 1972, p. 58-94. 
17 Dans la génération des candidats, 8 % pour la filière littéraire et 6 % pour la filière économique et sociale ont 
accédé à une classe préparatoire, et moins de 1 % parmi les trois séries générales ont intégré un IEP. Source : 
« Disparités d’accès et parcours en classe préparatoire », Note d’information 08.16, ministère de l’Éducation 
nationale, DEPP, mars 2008. 
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histoire de l’art, 10 %, arts du spectacle, 10 %, arts plastiques, 5 %, musique, 4 %), ou dans 

d’autres établissements (écoles d’art et d’architecture, 5 %, écoles de formation aux métiers 

de la culture hors université, 5 %). Viennent ensuite l’histoire (20%), les langues (13 %) et les 

lettres (11 %), les formations en communication (9 %). Alors qu’elles regroupent 15 % des 

étudiants inscrits à l’université, études de droit sont plus rares (environ 7,5 %). Surtout, les 

premiers cycles en économie ou gestion et les écoles de commerce ou de management sont 

très peu représentées, dans des formations qui mettent pourtant souvent en avant, y compris 

dans leur intitulé, le management ou la gestion (respectivement 4,5% et 2,5% des candidats). 

 

De manière à première vue surprenante, les débouchés professionnels visés varient assez peu 

en fonction de ces différentes caractéristiques. On comprend mieux cette apparente 

indistinction si l’on sait que les « projets » professionnels que déclarent les jeunes prétendants 

à ce stade de leur cursus sont marqués à la fois par la relative indétermination des positions 

visées (à l’instar des dénominations parmi les plus fréquemment citées de « chargé 

développement culturel » ou « directeur de projet culturel »), et par le souci de ne « fermer 

aucune porte » dans un univers professionnel où l’on sait les postes rares, conduisant, par 

tactique plus que par défaut d’orientation, à laisser les « choix » révisables et adaptables au 

gré des opportunités. L’accès effectif à un emploi et le type de fonction exercée varient sans 

doute de manière beaucoup plus nette en fonction des critères de genre, d’origine sociale ou 

de cursus18.  

 

Le genre, l’origine familiale et le capital scolaire se combinent dans un sens favorable à 

l’intensité des pratiques culturelles19. Les candidat-e-s ont bénéficié d’une socialisation 

culturelle précoce du fait de leur entourage familial, et d’une pratique artistique pendant 

l’enfance pour la quasi totalité d’entre eux (85 % ont suivi au moins un enseignement 

artistique). Souvent liées à ces apprentissages, les pratiques artistiques sont également très 

répandues parmi les candidats puisque 67 % d’entre eux ont (40 %) ou ont eu par le passé 

(27 %) une pratique régulière, soit nettement plus que l’ensemble de la population de la même 

tranche d’âge, ou que les étudiants en général. L’écart est également net en matière de sorties 

                                                
18 Présence plus forte des femmes d’origines populaires au cursus entièrement « culturel » dans les fonctions de 
médiation, au contact direct du public, ou des hommes issus de filières juridique ou économique dans les 
fonctions de direction administrative et financière, par exemple. Les données manquent pour l’établir 
précisément. 
19 Sur cette combinaison, et plus précisément sur le rôle respectif de l’école et de l’origine sociale, voir Philippe 
Coulangeon, « Quel est le rôle de l’école dans la démocratisation de l’accès aux équipements culturels ? », in 
Le(s) public(s) de la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 245-262. 
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culturelles. La part des non-lecteurs est quant à elle nettement inférieure parmi les candidats 

(2,6 %) que dans l’ensemble de la population étudiante (9 %)20. À l’inverse, les candidats sont 

beaucoup moins nombreux (28,30 % contre 48,10 %) à déclarer regarder la télévision tous les 

jours21. 

 

 

Un légitimisme tempéré par l’éclectisme (et réciproquement) 

 

Ces caractéristiques rappelées à gros traits permettent de comprendre comment, dans un 

certain état de l’espace de l’enseignement supérieur et du marché de l’emploi, pourquoi et 

pour qui l’administration culturelle peut être constituée en une option désirable22. Leurs sont 

associées des dispositions culturelles qui, en plus de constituer également des facteurs de cette 

« vocation », peuvent être ensuite investies dans l’activité professionnelle, et, partant, orienter 

les choix que ces futurs administrateurs peuvent être amenés à faire dans leur activité de 

sélection, d’organisation et de présentation publique des productions culturelles. 

 

En matière de goûts, deux tendances essentielles se dégagent en creux qui, l’une comme 

l’autre, correspondent à des projections professionnelles en même temps qu’à des préférences 

personnelles23. La première tient à la faiblesse des orientations patrimoniales, tant dans les 

goûts et pratiques déclarés (visite de monuments historiques), que dans les visées 

professionnelles (métiers de la conservation). Le patrimoine a bien sa place dans la nébuleuse 

de l’administration culturelle ; il a aussi ses propres filières de formation (comme l’école du 

Louvre ou l’Institut national du patrimoine) et de recrutement (concours des conservateurs), 

qui contribuent à le spécifier au sein de cet espace professionnel. On trouve en conséquence 

peu d’orientations patrimoniales dans les formations polyvalentes à l’administration 

culturelle. Dans l’univers des goûts, moins de 10 % des candidats ont une orientation qu’on 

peut qualifier de patrimoniale ou classique, soit qu’ils déclarent un intérêt exclusif pour ce qui 

relève du patrimoine stricto sensu (monuments historiques, archéologie), soit qu’ils 

s’orientent vers les œuvres du répertoire classique (musical, par exemple) sans les associer à 

                                                
20 Source : ministère de la Culture, enquête sur les pratiques culturelles des Français, 2008 (classe d’âge des 15-
30 ans). 
21 Source : Observatoire de la vie étudiante, Conditions de vie des étudiants, 2006. 
22 Vincent Dubois, La culture comme vocation, op. cit. 
23 Ibid, p. 156-165. 
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des formes culturelles plus contemporaines. En termes de perspective d’emploi, le patrimoine 

est également très peu cité dans les débouchés principalement visés. 

 

La seconde tendance en creux tient à la faible présence des orientations vers des goûts peu 

légitimes. Si ces goûts sont présents, ils le sont rarement à titre exclusif (c’est le cas pour 

seulement 6,5 % des répondants). Le croisement des goûts et des dégoûts permet d’affiner 

l’analyse24. Il permet d’établir que seuls 1,4 % des candidats correspondent à une définition 

stricte d’un univers de référence très peu légitime, c’est-à-dire déclarent des goûts situés 

exclusivement au bas de la hiérarchie culturelle, parfois en citant un genre unique (« musique 

rap »), plus souvent en en précisant plusieurs (« musique RnB, pop, comédie musicale, break 

dance » ; « les films de vampire, l’Égypte ancienne, les séries TV américaines, les romans de 

science fiction, la fanfare »), et, dans le même temps, expriment des dégoûts situés quant à 

eux du côté de genres plus consacrés (opéra, musique classique, danse contemporaine et art 

contemporain notamment). Les proportions augmentent mais demeurent très faibles si on 

intègre les profils associant des goûts peu légitimes à des dégoûts variés (3,5 %). 

 

Cette faiblesse peut surprendre s’agissant d’individus dont l’âge pourrait laisser penser qu’ils 

restent marqués par une culture « jeune » en partie associée à un faible niveau de légitimité 

(ce qui est partiellement le cas avec les « musiques actuelles »). Elle est moins surprenante 

lorsqu’on a en tête leurs origines sociales et leur niveau généralement élevé de capital 

culturel. Ces caractéristiques n’annulent pas totalement l’effet de l’âge, mais elles l’orientent 

en dehors des genres les moins légitimes, vers des formes récentes en voie de légitimation (ce 

que le vocabulaire officiel désigne comme les « cultures émergentes ») telles que les arts de la 

rue, ou en faveur de la mixité des registres, quand ce n’est pas vers la culture scolaire. La 

faible représentation d’orientations tournées prioritairement vers les registres populaires et 

faiblement légitimes correspond aussi à la définition du segment de l’administration culturelle 

qui, comme secteur d’activité professionnelle, se distingue par le haut tant de la production 

culturelle la plus commerciale (blockbusters du cinéma américain ou titres à succès de 

l’industrie musicale) que des activités semi ou infra culturelles de l’animation (le « socio-

culturel »). Sans doute les candidats ont-ils intégré cette segmentation, soit qu’elle 

corresponde à leurs dispositions antérieurement constituées, soit qu’ils s’y ajustent, au moins 

                                                
24 Questions posées : « Vers quels genres culturels vos goûts personnels vous portent-ils prioritairement ? 
(exemples : musique pop, cinéma indien, patrimoine archéologique, séries TV américaines...) » ; « Inversement, 
quels sont les genres culturels que vous n'aimez pas du tout ? » 
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dans leurs réponses. Force est en tout cas de constater que cette segmentation structure 

fortement les pratiques et les relations des administrateurs culturels en poste25.   

 

L’essentiel de l’univers culturel des candidats à l’administration culturelle forme ainsi un 

ensemble qui se déploie entre les deux bornes que constituent les formes les plus 

patrimoniales de culture d’un côté et les productions de la culture populaire ou commerciale 

de l’autre. La plupart des individus privilégient de fait la création contemporaine, combinant 

de manière à première vue contradictoire des formes de légitimisme et d’éclectisme culturels. 

 

Avec plus d’un tiers des répondants, les profils légitimistes sont les plus fréquents, devant les 

profils moyens (un quart) ou associant plusieurs niveaux de légitimité (un peu moins d’un 

tiers)26. On peut aussi lire ce légitimisme en creux, puisque les genres les plus populaires 

concentrent la majorité des dégoûts exprimés27. Ce légitimisme est essentiellement marqué 

par la préférence majoritairement accordée à des formes culturelles largement reconnues, 

c’est-à-dire aussi largement connues, et renvoie davantage à des goûts somme toute assez 

conventionnels qu’à des genres ou des œuvres distinctifs par leur rareté. Dans les titres de 

livres cités, on trouve ainsi en très forte proportion les valeurs sûres de la culture scolaire, et à 

ce titre classiques (Balzac), bien que le plus souvent du XXe siècle (Marguerite Duras), aux 

côtés des références de la culture moyenne ou grand public (Amélie Nothomb). À l’inverse, 

les formes culturelles que les candidats déclarent ne pas aimer concernent majoritairement les 

productions contemporaines, populaires ou savantes (55 %), moins de 4 % marquant leur 

distance spécifiquement à l’égard de références classiques28. Et si les répondants mentionnent 

parfois quelques exemples issus des anciennes avant-gardes aujourd’hui consacrées (« cinéma 

japonais, avant-gardisme russe » ; « la période dadaïste et surréaliste »), les références situées 

dans le seul champ de production restreinte demeurent quant à elles rares. Plus encore, la 

                                                
25 Voir Vincent Dubois et. al., Le politique, l’artiste et le gestionnaire, Bellecombe-en-Bauges, Croquant, 2012. 
26 Pour établir ces profils, on a dans un premier temps codé les genres cités par les répondant, positivement ou 
négativement, à la fois en fonction de leur appartenance à l’univers patrimonial, ou contemporain, et par niveau 
de légitimité (exemple : très légitime pour « poésie contemporaine » ; moyennement légitime pour « folk 
music » ; peu légitime pour « R’n’B »). Dans un second temps, on a établi les tendances en fonction du nombre 
de goûts et dégoûts par orientation patrimoniale ou contemporaine, et par niveau de légitimité, et en rapportant la 
tendance des goûts à celle des dégoûts. Par exemple, un répondant indiquant une majorité de goûts « très 
légitimes » et des dégoûts majoritairement ou exclusivement peu légitimes a été recodé comme profil très 
légitime ; des goûts et dégoûts équitablement répartis par niveau de légitimité ont été recodés comme 
éclectiques, etc. 
27 60%, contre 13% de genres légitimes parmi ceux cités négativement, 1% de moyennement légitimes, 26% de 
réponses renvoyant conjointement à différents niveaux de légitimité. 
28 Environ 16% citent négativement des références à la fois classiques et contemporaines, un quart n’indiquant 
aucun genre qu’ils n’apprécieraient pas. 
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défiance commune à l’égard des productions ésotériques, dans l’art contemporain notamment, 

est assez fréquemment exprimée par ceux-là mêmes qui, pourtant, évoluent dans des milieux 

où elles sont généralement valorisées. 

 
Cette distance est par exemple exprimée par Jeanne, dont le cursus en histoire de l’art à l’université puis à l’école 
du Louvre et la fréquentation assidue des expositions n’a pas entamé le scepticisme à l’égard de l’art 
contemporain, et, plus généralement, des avant-gardes artistiques. « J’ai beaucoup de mal avec tout ce qui est art 
contemporain. Le fait que l’artiste dise qu’il s’agit d’art contemporain suffit à justifier à lui seul le fait que sa 
production est considérée comme de l’art. Ce qui me pose sérieusement un problème parce que je trouve pas que 
mettre une chaise contre un mur en disant que c’est de l’art [moue dubitative]... OK, donc c’est de l’art, et donc 
on accepte et on le comprend, on va jusqu’à acheter ça dans les musées. […] Et après on est forcé d’aimer. C’est 
ce que j’appelle le syndrome Télérama [rire]. Télérama va mettre trois T à un film polonais tourné en super huit 
en noir et blanc, et s’il parle de lesbiennes, là, c’est sûr que c’est les trois T. Enfin, je veux dire, non pas qu’un 
film comme ça puisse pas être intéressant, mais ce qui m’exaspère, c’est la posture qui veut que ce qui 
correspond à l’image qu’on se fait de l’avant-garde c’est nécessairement bien29. » 
 

Le fait que Jeanne cite Télérama, magazine de large diffusion (plus de 600 000 exemplaires 

chaque mois) emblématique des titres du « grand public cultivé », comme exemple de dérive 

avant-gardiste illustre a contrario la préférence accordée à des formes à la fois consacrées et 

plus conventionnelles, proches de la culture moyenne, vers lesquelles se tournent plus 

volontiers près d’un quart des candidats. 

 

Mais c’est surtout en le rapprochant de l’éclectisme qui le tempère qu’on peut comprendre ce 

légitimisme. Avec près d’un tiers des candidats, les profils associant plusieurs niveaux de 

légitimité sont presqu’aussi fréquents que les profils strictement légitimistes. L’ouverture 

culturelle est d’ailleurs confirmée par le nombre assez important de genres que les candidats 

déclarent préférer (cinq en moyenne), la majorité d’entre eux n’indiquant à l’inverse qu’un ou 

deux « dégoûts », plus d’un quart n’indiquant aucun genre qu’ils n’aimeraient pas. 

L’ouverture et l’éclectisme sont du reste revendiqués comme tels dans les réponses au 

questionnaire, qui indiquent « Activités culturelles en tout genre », « Musique (tous genres 

sauf reggae et musique métal “violente”) », ou mettent en scène une palette particulièrement 

large : « l’art moderne, le cinéma en tout genre (de l’action à l’américaine au cinéma 

d’auteur), la découverte des traditions et rituels et mythes d’autres cultures, la gastronomie 

d’autres continents, la danse indienne et la salsa, les grands classiques français ». De façon 

symétrique et complémentaire, nombreux sont les répondants qui indiquent explicitement 

qu’ils n’excluent aucun genre de leurs goûts et intérêts possibles, ou commentent la question 

en ce sens. 
                                                
29 Jeanne, née en 1985, parents psychologues, bac littéraire, licence d’histoire de l’art et archéologie en province 
puis École du Louvre, et sciences politiques, en master culture au moment de l’entretien. 
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Drôle de question. Il n’y a pas un genre culturel en particulier que je n’aime pas du tout (si peut être les jeux 
vidéos, si tant est qu’on parle de pratique culturelle). / Je ne peux pas répondre à cette question, j’ai des goûts 
très éclectiques et m’intéresse à tout. / Ouverte quasiment à tout sauf peut-être à certains compositeurs de 
musique contemporaine. / Il n’y a pas de genre culturels que je n’aime pas du tout, j’éprouve simplement moins 
d’affinités et d’intérêt pour le cinéma japonais et chinois. / Il n’y a pas de genre culturel que je déteste a priori, 
peut-être un peu de difficulté à apprécier la musique métal. / En dehors de l’intérêt anthropologique ou 
sociologique que présente toute forme d’expression culturelle, je suis assez hermétique aux musiques celtiques, 
aux films d’action militaires, aux programmes de reality-tv. 
 

Cette ouverture à différents genres n’équivaut cependant pas à l’indifférenciation des niveaux 

de légitimité. L’incursion, à partir d’un socle culturellement légitime, dans des registres qui le 

sont moins, ne s’aventure jamais au-delà des frontières d’un certain « bon goût », excluant par 

exemple les « blockbusters et autres films d’action, la musique de variété, le RnB », ou des 

genres en particulier comme le metal ou le rap, réputés appréciés par des individus moins 

dotés scolairement et moins ouverts culturellement30, et très régulièrement donnés en exemple 

des dégoûts, malgré le jeune âge des candidats et la reconnaissance partielle dont bénéficient 

ces musiques. Il serait donc trop simple et trop rapide de voir dans cet éclectisme mâtiné de 

légitimisme une confirmation de la thèse d’une montée de « l’omnivorisme » des classes 

cultivées : l’intégration de genres peu légitimes dans l’espace du culturellement pensable et 

dicible des candidats demeure sélective, et n’équivaut pas à la disparition des barrières entre 

les genres et les niveaux de légitimité. Comme le note Philippe Coulangeon, « l’éclectisme 

des goûts, lorsque celui-ci procède d’une incursion sélective dans des domaines éloignés de la 

définition canonique de la légitimité culturelle, relève d’une forme particulière de raffinement 

esthétique qui n’est tout compte fait sans doute guère moins distinctive que le commerce 

exclusif avec la culture savante »31.  

 

 

Structure des goûts et structure des anticipations professionnelles 

 

En plus d’une stratégie élaborée de distinction, l’association du légitimisme et de l’éclectisme 

doit en l’espèce aussi se comprendre comme un effet de l’intériorisation et-ou de la projection 

des normes professionnelles qui caractérisent l’univers visé. Reprenant l’hypothèse centrale 

formulée dans ce chapitre, on peut donc dire que si les dispositions culturelles de celles et 
                                                
30 Selon un mécanisme d’exclusion paradoxale par les tenants de l’ouverture culturelle mis en évidence dans 
Bethany Bryson, « Anything but heavy metal: symbolic exclusion and musical dislikes », American sociological 
review, 1996, 61 (5), p. 884-899. 
31  Philippe Coulangeon, Les métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France 
d’aujourd’hui, Paris, Grasset, 2011, p. 129. 
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ceux qui s’engagent professionnellement dans l’administration culturelle sont investies dans 

leur activité professionnelle, et partant contribuent à orienter la structuration des univers de la 

production et de la consommation culturelles, ces dispositions culturelles personnelles sont 

elles-mêmes pour partie ajustées en fonction de l’activité professionnelle envisagée. 

 

Parmi les normes professionnelles, la « qualité » culturelle est précisément ce que doivent 

garantir les administrateurs culturels. Ils doivent parallèlement promouvoir « l’ouverture », et 

ce d’autant plus que la diversification de l’offre culturelle est devenue, dans les années 1980, 

un objectif des politiques de la culture32. Plus que l’hypothétique généralisation d’un « régime 

de justice culturelle » qui rendrait illégitime toute hiérarchisation des valeurs culturelles33, 

l’introduction d’un (relatif) relativisme dans le rapport à la culture exprimé par les candidats 

est ainsi une manière de se conformer à l’ethos de l’univers professionnel qu’ils briguent. 

Cela peut n’aller guère plus loin que le discours obligé qui permet de se dédouaner d’un 

élitisme excessif dont il est craint qu’il soit mal apprécié. C’est le cas de cette candidate dont 

la tenue vestimentaire classique et soignée et l’hypercorrection linguistique marquent 

l’appartenance aux classes supérieures, qui se présente à l’entretien de sélection d’un master 

culturel après avoir suivi des études de muséologie et d’histoire, puis une formation à la 

recherche en histoire de l’art à l’École du Louvre : « Dans les quartiers, les gens sont loin 

d’être idiots. Il ne faut pas avoir une vision élitiste, et savoir voir aussi leur culture »34. Cette 

conformation n’est cependant pas exclusive de la promotion politique ou morale de la 

diversité culturelle ni de la valorisation individuelle de la curiosité comme qualité 

personnelle, qui est précisément en vigueur dans ce milieu. En l’occurrence, ces trois niveaux, 

professionnel, politico-moral et personnel, se renforcent mutuellement pour engendrer des 

dispositions favorables à l’égard d’une ouverture, fut-elle partielle, à des registres culturels 

différents. Parce qu’ils combinent ces trois facteurs, les aspirants aux métiers de la culture 

illustrent sans doute tout particulièrement la thèse de « l’ouverture ostentatoire à la 

diversité »35, non parce que cette ouverture serait désormais une valeur partagée, mais parce 

qu’elle correspond en l’occurrence à des aspirations sociales et professionnelles. 

 
                                                
32 Vincent Dubois, La politique culturelle, Paris, Belin, 2012 (1999), p. 393 et suivantes. 
33 Hervé Glevarec, « La fin du modèle classique de la légitimité culturelle. Hétérogénéisation des ordres de 
légitimité et régime contemporain de justice culturelle. L’exemple du champ musical », in É. Maigret, É. Macé, 
dir., Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde, Paris, 
Armand Colin/Ina, 2005, p. 69-102. 
34 Femme, née en 1988, observation 8, juillet 2011. 
35 Viviana Fridman et Michèle Ollivier, « Ouverture ostentatoire à la diversité et cosmopolitisme : vers une 
nouvelle configuration discursive ? », Sociologie et sociétés, 36 (1), 2004, p. 105-126. 
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Il faut en outre ajouter qu’en plus d’être une norme professionnelle ou une attitude liée à des 

dispositions sociales et politiques, l’ouverture culturelle répond pour les candidats à un 

impératif pratique de placement. L’analyse des aspirations professionnelles l’a montré : dans 

un univers professionnel à la fois peu formalisé et fortement concurrentiel, il s’agit d’exclure 

le moins d’options possibles. À l’inverse de la limitation exclusive du spécialiste ou du fan à 

un créneau précis, la diversification des intérêts et des connaissances est dans cette 

perspective associée à la multiplication les chances d’insertion dans des domaines culturels 

plus variés, offrant des opportunités plus nombreuses36.  

 

 

Conclusion 

 

Tourné vers la création contemporaine plus que vers le répertoire classique ou le patrimoine, 

sans toutefois les oublier totalement, l’espace des goûts et des orientations possibles des futurs 

administrateurs couvre un très large spectre, dont ne sont exclues que les formes de culture les 

plus strictement commerciales, explicitement rejetées par la majeure partie des candidats, et 

celles, populaires au sens du folklore ou de l’ancrage dans des traditions rurales ou ouvrières, 

qu’ils n’intègrent qu’exceptionnellement au domaine du culturellement pensable37. Leur 

rapport à la culture peut ainsi couvrir toutes les gradations, du conservatisme élitiste au 

radicalisme underground. Ils tendent cependant à se regrouper dans les modalités 

intermédiaires, qui orientent vers un genre sans écarter les autres, privilégient la culture 

consacrée en la complétant par des incursions dans l’avant-garde ou la culture populaire, 

concilient comme les « médiateurs » qu’ils aspirent à devenir des stratégies qui, comme le 

légitimisme et le populisme, sont logiquement opposées mais souvent mêlées en pratique38.  

 

Plus qu’une relation à sens unique faisant de goûts prédéfinis le principe des « choix » de 

carrière, une relation plus complexe d’ajustement mutuel s’établit entre les préférences 

personnelles et les anticipations professionnelles. C’est sans doute d’autant plus le cas que la 

                                                
36 Rappelons que ces stratégies professionnelles de placement ont contribué au processus d’élargissement du 
domaine culturel subventionné engagé au début des années 1980. Voir à ce propos Vincent Dubois, La politique 
culturelle, op. cit., notamment p. 399. 
37 Pour un exemple de la mise hors jeu et hors circuit d’une forme culturelle de ce type, voir Vincent Dubois, 
Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les mondes de l’harmonie. Enquête sur une pratique musicale amateur, 
Paris, La Dispute, 2009, p. 35-42. 
38 Jean-Claude Passeron, « Figures et contestations de la culture. Légitimité et relativisme culturel », in Le 
raisonnement sociologique, Paris, Nathan, 1991, p. 291-314. 
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rareté des positions visées incite à diversifier les goûts comme on cherche à diversifier les 

« expériences » et « compétences » pour étoffer sa candidature, et conduit à réviser le 

souhaitable en fonction du possible ; en l’occurrence à renoncer à l’exclusivisme de 

préférences tout uniment esthétiques et professionnelles au profit d’un inévitable 

opportunisme dans la recherche d’emploi qui, dans l’ordre des goûts, fonde cette forme 

professionnellement finalisée d’éclectisme. On peut en ce sens établir un rapport d’homologie 

entre la structure des goûts déclarés par les prétendants et la structure des positions qu’ils 

visent, caractérisée elle aussi par une ouverture bien faite pour n’exclue a priori aucune 

opportunité, dans un espace des possibles dont ne sont exclues que les fonctions les plus 

« commerciales » au service des produits culturels les moins légitimes39. Il resterait à observer 

comment et jusqu’à quel point cette correspondance se prolonge dans les pratiques concrètes 

de ces administrateurs culturels qui participent au travail social de sélection et de présentation 

publique des produits culturels. 

 

C’est peut-être en ce qu’ils sont eux-mêmes marqués par cette mise en correspondance de 

leurs goûts et de leurs positions que les administrateurs culturels contribuent à réaliser en 

pratique la correspondance entre l’espace des producteurs et de leurs produits et l’espace des 

consommateurs : la « magie de l’homologie »40. Au moins s’agissant de prétendants, cette 

contribution tient cependant moins à un pouvoir de prescription fondé sur la reconnaissance 

de seules qualités personnelles qu’à une stratégie d’adaptation à un espace professionnel déjà 

structuré. Plus généralement, alors que le modèle charismatique de l’impresario a cédé la 

place au modèle partiellement bureaucratisé du manager 41 , la contribution de ces 

administrateurs culturels à la « magie » de l’homologie tient sans doute désormais moins à 

« la proclamation d’une vérité de salut faite en vertu d’une révélation personnelle » qu’à la 

fourniture de biens de salut par des organisations partiellement bureaucratisées, pour 

reprendre la fameuse distinction qu’opérait Max Weber entre les prophètes et les prêtres42. 

Tout serait cependant trop simple si les références à la « personnalité » et au « charisme » 

avaient entièrement disparu au profit d’un type bureaucratique reposant sur la codification 

anonyme des compétences et des fonctions. Parce que ces références restent agissantes dans 

l’univers professionnel de l’administration culturelle, dont les positions demeurent 

perméables aux dispositions des agents qui les occupent, la distinction de Weber vaut ici pour 
                                                
39 Vincent Dubois, La culture comme vocation, op. cit, p. 109 et suivantes. 
40 Olivier Roueff, « Les homologies structurales », art. cité. 
41 Richard Peterson, art. cité. 
42 Max Weber, Economie et société, tome 1, Paris, Pocket, 1995, p. 198 et suiv. 
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indiquer une tension persistante, tension dans laquelle se détermine la culture des 

intermédiaires, au point de rencontre entre « la culture des individus »43 qui peuplent cet 

univers et la culture qu’ils sont amenés à organiser et à prescrire.  

 

 

 
 

                                                
43 Bernard Lahire, La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte, 
2004. 


